


Exposition : « Histoires de 
plaisances » 

Du 19 août au 1er sEptEmbrE

// Salle Nord du château
Le Musée Mari-
time de Tatihou et 
l’Association Ver-
guillon présentent 
«Histoires de plai-
sances». De Hon-
fleur à Granville, 
de 1850 à 1960, 
l’exposition retrace 
l’histoire de la pra-
tique nautique de 
plaisance, en Euro-
pe, en France et en 
Basse Normandie. 

Du canotage à la démocratisation de la voile.

Contact : jacques.frago@orange.fr

Exposition : Jean-Louis, Julien et 
adélaïde LEbruN 

Du 26 août au 1er sEptEmbrE

// Conciergerie du château
Jean-Louis Lebrun
« La mer est grosse, très grosse. Mais peu 
vous importe, vous êtes une mouette, un goé-
land ou mieux, un albatros planant au ras des 

déferlantes, ou 
simplement un 
bouchon, et vous 
vous laissez ber-
cer par le flot tu-
multueux, vous 
êtes de ceux qui 
ne rêvent pas 
d’un calme plat, 
quelle horreur ! 
Vous plongez 
dans le rêve écumeux… »

Adélaïde Lebrun
« Montez sans hésiter à bord de ces doris, ba-
teaux à fond plat des terre-neuvas et de pêcheurs 
côtiers de la Manche pour harponner les chimè-
res. Ces navires sans caps ni capitaines affron-
tent les flots déchaînés pour découvrir l’envers 
de la mer et la douceur des cyclones … »

 

Il est là, notre second festival, orienté voiles, doris et métiers de la mer :
REGNEVILLE HISSE LES VOILES a pour passion de faire revivre le passé  
glorieux de notre havre. Ainsi que vous allez pouvoir le découvrir dans  
notre programme, de nombreuses nouveautés maritimes et terrestres vous 
attendent. Reste à souhaiter beau temps et belle mer.

ExpositioNs au cHâtEau
Les expositions sont visibles de 14h à 18h, et jusqu’à 20h le vendredi soir. 
L’entrée est gratuite.



marché du terroir

Dès 18H

// Cour du château
Marché organisé par la municipalité de Regné-
ville-sur-Mer : produits du terroir, restauration. 
Animé par « Orient Express », groupe musical 
qui va chercher ses racines dans les musiques 
traditionnelles des peuples d’Europe centrale. 
Un pur moment de bonheur à partager. 

arrivée du vieux gréement  
cherbourgeois « la croix du sud iii »

vErs 20H  
Accueil à la pleine mer, au ponton, la manœuvre 
d’accostage et d’amarrage est toujours un mo-
ment fort à ne pas louper !
Croix du Sud III est un dundee langoustier 
construit en 1934. Après plusieurs restaurations, 
il a le rôle d’ambassadeur de la ville de Cher-
bourg-en-Cotentin et continue à embarquer des 
publics en difficulté, conformément aux objectifs 
de l’association « Les Voiles Écarlates ».
Vous pourrez le visiter pendant les deux jours.

vENDrEDi 30 août

Julien Lebrun
« Des formes courbes, sinueuses, l’eau et le sa-
ble qui ondulent comme une gamme musicale 
[…]. Voici, pas à pas, une redécouverte du Coten-
tin à travers des cadrages hors du commun. 
Trois thématiques guident le parcours : la série 
« Cale sèche », la série « Haven » et la série des 
« Tempêtes ». Une expo-photo en tirages limités 
sur toile ou papier argentique. » 

Contact : lebrun.jeanlouis@neuf.fr



samEDi 31 août

venue des Yoles de bantry 

LE matiN

Des Yoles de Bantry, maintenant coutumières de 
notre havre, seront à nouveau de la partie. Elles 
participeront à la remontée de la Sienne et au 
rassemblement nautique du dimanche. Assuré-
ment, une fois encore, par leurs manœuvres et 
virements de bord, elles assureront le spectacle. 

remontée de la sienne vers le 
pont de la roque

à partir DE 7H30

Canots à voiles, avirons, canots à rames, canoés 
kayaks, paddles, … seront accompagnés d’un 
joueur de cornemuse.

Informations pratiques : 
Inscriptions : •	 7h30 
Départ ponton : •	 vers 8h15 
Arrivée Pont de la Roque : •	 vers 9h 
Retour ponton : •	 vers 10h30 

Vous pourrez suivre cette remontée sur les ber-
ges de la Sienne.

sortie chausey avec la bisquine 
« La Granvillaise » 

vErs 9H

Nous avons le plaisir d’accueillir l’AVGG (Asso-
ciation des Vieux Gréements Granvillais) qui vient 
avec deux de leurs bateaux : la bisquine La Gran-
villaise et L’Albatros II.

La bisquine est la réplique exacte des voiliers 3 
mâts qui pêchaient les huitres en baie du Mont St 
Michel. La puissance de leur voilure permettait 
de draguer les fonds pour remonter les huitres. 

Pour cette édition 2019, deux sorties à Chausey 
sont organisées, le samedi et le dimanche :

Arrivée de la Bisquine et embarquement des •	
passagers vers 9h. 
Départ pour Chausey •	 vers 10h.
Retour à Regnéville-sur-mer •	 vers 20h30.

Prix du billet : 
72€ / personne (repas non compris) (36€ pour les 
moins de 18 ans et étudiants).
Inscriptions auprès de l’AVGG (02 33 90 07 51) ou 
de Regnéville Maritime (02 33 45 10 80).

arrivée de l'albatros ii

vErs 9H30

L’Albatros II est un petit maquereautier à tableau 
typique des « balleurs » locaux, construit en 1948 
au Chantier Craipeau à Saint-Malo. 
Il a ensuite navigué en plaisance à Saint-Malo, 
Cancale et Granville (il a été utilisé en école de 



voile), puis à Regnéville. C’est donc son retour 
dans le havre.

spectacle : Elton et môsieur, 
clownsultants du «cabinet»  
(par la cie charivari palace)

à partir DE 14H

// Aux Sablons
Ils sont en mission à Regnéville à l’occasion de 
notre festival. Ils doivent réaliser une étude et 
produire un rapport sur « Regnéville et son en-
vironnement ». à l’aide de leurs outils scientifi-
ques : enquêtes, sondages, interviews individuels 
et collectifs, interventions spectaculaires... ils 
vont recueillir le matériau d’étude indispensable 
à toute « quête Public ». Des Clowns pour de rire 
et pour de vrai...

promenade - découverte 

à 14H30

// Départ de l’Eglise
Les associations « Animation Côte des Havres » 
et « Lùndi » organisent une sortie d’environ 7 km 
afin de découvrir ou redécouvrir nos paysages 
d’exception et nos maisons de capitaines.

concert : butternut trio 

à 17H

// Aux Sablons
Butternut trio, ce sont trois mecs qui jouent 
encore aux cowboys alors qu’ils ont largement 
passé l’âge. Mais ce ne sont plus des flingues 
qu’ils portent en bandoulière : Kevin Gervaise : 
guitare, banjo, dobro, chant ; Jeremy Lorieau : 
contrebasse, mandoline, chant ; Lucas Blondel : 
harmonica, guitare, chant. Participation libre.

concert : strand Hugg

à 21H30

// Aux Sablons
Strand Hugg, folk marin festif, ce sont cinq mu-
siciens-chanteurs normands, originaires de la 
Manche, qui interprètent sur des arrangements 
originaux, un répertoire constitué de chansons 
traditionnelles remaniées, de créations person-
nelles et quelques reprises d’auteurs contempo-
rains. Participation libre.



DimaNcHE 1er sEptEmbrE

sortie chausey avec la bisquine 
« La Granvillaise » 

à 8H30

Après sa nuit passée dans le havre de  
Regnéville, la bisquine « La Granvillaise » pren-
dra un nouveau départ pour Chausey. Il est 
beau, le plus toilé et le plus puissant bateau de  
travail de nos côtes. Vous partirez avec lui pour 
un voyage dans le temps. 

Embarquement des passagers •	 à 8h30. 
Départ pour Chausey •	 vers 9h30.
Retour à •	 Granville en soirée.

Prix du billet : 
72€ / personne (repas non compris) (36€ pour les 
moins de 18 ans et étudiants).
Inscriptions auprès de l’AVGG (02 33 90 07 51) ou 
de Regnéville Maritime (02 33 45 10 80).

rassemblement du Donjon 

DE 9H à 11H

Avec les voiliers des clubs nautiques d’Agon et 
de Regnéville.
Chaque année les propriétaires de voiliers des 
deux clubs s’affrontent sur un parcours en baie 
de Sienne et proposent un embarquement à ceux 
qui ont envie de passer un moment sur l’eau. Mo-
nocoques, multicoques, petits dériveurs légers 
et voiliers de croisière, participation des canots 

à voiles et des yoles… tout bateau naviguant à la 
voile est admis sur le plan d’eau !

régate et baptêmes de Doris 

DE 9H à 11H

De 9h à 11h, des doris embarquerons les per-
sonnes qui ont envie de découvrir ce mode de 
navigation… ou de se rappeler leurs bons vieux 
souvenirs ! En fonction du nombre de doris, une 
régate peut être organisée.

Départ de « La croix du sud iii » 

vErs 11H

Le vieux gréement reprendra la route vers la Bre-
tagne pour son programme de rencontre dans 
les eaux de la mer d’Iroise. Il assurera le spec-
tacle pendant que les Doris navigueront dans le 
havre.



mouettes et chansons 

à 10H Et 12H30

Ce duo animera le ponton et ses activités nau-
tiques vers 10h, puis le déjeuner des équipages 
aux sablons, vers 12h30. Chansons marinées et 
musiques celtiques.

concert : Les p'tits Gouailleurs

à 15H

// Aux Sablons
Duo de musiciens 
qui revisitent les 
chansons de Re-
naud, des années 
70 à 90. Avec 
leurs instruments 
acoustiques (gui-
tare, accordéon et 
bouzouki), le grou-
pe s’adapte à tou-
tes les occasions 
et n’importe quels 
lieux où la chanson 
française et celle de 

Renaud sont appréciées. Les P’tits Gouailleurs 
vous emmèneront dans un univers chaleureux et 
familial ! Participation libre.

restauration assurée
midi et soir,

sous tente, aux Sablons
(juste à côté du port).

visite de « La croix du sud iii », 
bateau associatif et stand pour  

expliquer ses missions, en  
particulier éducatives.

Vous pourrez profiter 
gratuitement de balades dans 

regnéville-sur-mer 
grâce à Lydia Esnol 

et ses attelages.

La sNsm nous assurera de sa 
bienveillante assistance.

radio Forge fera vivre cet  
événement sur les ondes et nous 
fera partir à la découverte de ce  

petit village chargé d’histoire et de 
ses lieux emblématiques.  

Une aventure chargée d’énigmes....

Le musée maritime situé dans  
le site des fours à chaux sera  

ouvert de 13h à 18h.

Des stands liés à la mer et 
pour tous les âges :  

charpentiers de marine, peintre de 
marine, navibotelliste, technique 
des nœuds marins, matériel des 

« terre-neuvas », ...

Et bien d'autres choses...



Nos partENairEs

iNFormatioNs :
Regnéville Maritime : www.regnevillemaritime.fr 

Facebook : www.facebook.com/associationregnevillemaritime - Email : regneville.maritime@gmail.com
Mairie de Regnéville : www.regneville-sur-mer.fr

Couverture : Fanch Costantin - Mise en page : Atelier 85 - Licence n° 3-1111326 - Ne pas jeter sur la voie publique

ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; BRéhAL : Super U ; BLAINVILLE : CTHN - 
contrôle technique auto ; cESSON-SéVIGNé : SOFIBAC ; cOUTANcES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice 
de Lily, Intermarché, Cycles an Co, La Rose des Sables, Garage Peugeot Mary Automobiles, Crédit Agricole,Gitem, 
SA Dujardin, Monsieur Meuble, Banque Populaire Grand Ouest ; GRANVILLE : MMA Nicolas DUROSIER ;  
hAUTEVILLE-SUR-MER : Fred coiffure, La Mer ô Vent, Chez Maryvonne, SNSM ; hEUGUEVILLE-SUR-SIENNE :  
Boulangerie du Pont de la Roque, SARL Leprêtre ; MONTMARTIN-SUR-MER : Carrefour Contact, EM’COIF,  
Garage Renault Cherbonnel, Mag Presse, Poissonnerie Thélot, Roxia, Atelier 85, Crédit Agricole, Rogerie &  
Petitbout, Restaurant du Bon Vieux Temps, Réal’ Concept, Le Salon, Fleurs en Scène, Garage Peugeot Gallot  
Automobiles ; QUETTREVILLE-SUR-SIENNE : Carburants Laisney, EURL Guillaume motoculture cycles,  
Top Garage ; REGNEVILLE-SUR-MER : Chantier Marc Smewing, Les Compagnons de Regnéville, L’Escale, Thierry 
Hélaine, Le Jules Gommes, Un point c’est tout, Mélin Tissus, La Bergerie des Guelles, Art et Loisir en Sienne, Didier 
Guigaud, Boulangerie Pâtisserie Vimond ; TOURVILLE-SUR-SIENNE : Coutainville Plaisance.


